
Coffret 7 pierres de chakras composé de : 
jaspe rouge, cornaline, calcite jaune, aventurine, lapis lazuli, améthyste, cristal de roche.  
Le coffret est au pris de 23€

La jaspe rouge est une pierre d’ancrage, elle agit sur le chakra Racine, elle vous aide à 
garder confiance en vous. Elle fortifie le corps et l’esprit. Elle régule le système 
hormonal et favorise la circulation sanguine. 
A partir de 3,50€

La cornaline est une pierre de ressentis, elle agit sur le chakras Sacré. Elle apporte 
équilibre et aide à « ressentir » le monde qui nous entoure et qui est en nous. Elle libère 
les toxines et permet un meilleurs fonctionnement du système lymphatique.
A partir de 3,50€

La calcite jaune est une pierre de rayonnement, elle agit sur le chakra du Plexus Solaire. 
C’est une pierre de lumière, elle donne énergie physique et mentale. Elle apporte joie 
de vivre et élimine le stress.
A partir de 4,50€

L’aventurine est une pierre d’apaisement et d’amour, elle agit sur le chakra du Cœur. 
Elle apaise le corps et l’esprit, elle écarte les pensées négatives et amène la paix 
intérieure et permet l’ouverture d’esprit.
A partir de 3,50€

La lapis lazuli est une pierre d’expression, elle agit sur le chakras de la Gorge. Elle aide à 
débloquer la parole en cas de colère ou de frustration. Elle permet de réduire le stress, 
débloque la respiration, soulage les migraines et allège les insomnies.
A partie de 4,00€

L’améthyste est une pierre fine. Elle agit sur le chakra du 3ème œil. Elle aspire au calme, 
purifie le corps et l’esprit. C’est une pierre qui aide à lutter contre la dépendance et qui 
aide à surmonter les épreuves du deuil. Elle apaise les sentiments de colère et de 
tristesse.
A partir de 5,50€

Le cristal de roche est une pierre « reine » et de lumière. Elle agit sur le chakra 
Coronal (le sommet du crane). Cette pierre est à la fois récepteur, émetteur,
transformateur et amplificateur énergétique. Elle change les énergies négatives en 
énergies positives, stimule notre corps et amène sagesse et pureté.
A partir de 3,00€

Le cristal de roche fumé ou quartz fumé est une pierre très puissante. Très efficace 
contre le stress, elle aide à surmonter les moments difficiles. Elle atténue la peur et 
apporte le calme émotionnel. Elle recentre les énergies.
A partir de 3,00€
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Le quartz rose est une pierre porteuse d’amour, d’amitié et de paix, c’est une pierre qui 
est associé au chakra du cœur, elle apaise et permet de guérir les blessures affectives 
profondes. Elle délivre une énergie douce et maternelle. Elle facilite également 
l’élimination des toxines dans le corps. Placé quelque cristaux de quartz rose dans une 
bouteille d’eau, celle-ci s’enrichira des bienfait de ces cristaux.
A partir de 3,50€

Le grenat est un puissant cristal stimulant et puissant, il insuffle équilibre émotionnel, 
force et vitalité. Utilisé sur le chakra Racine, il favorise la circulation sanguine et diffuse 
ses énergie dans tout le corps.
A partir de 5,50€

La pierre de lune est une pierre douce chargée de l’énergie de la lune. Elle représente le 
Yin. Elle favorise la sensibilité féminine chez l’homme et favorise la régulation des cycles 
et des douleurs menstruelles chez la femme. Elle a des effets apaisante et anti-stress.
A partir de 5,50€

L’obsidienne est une pierre de protection contre les émotions et les ondes négatives. 
Elle est puissante et agit comme un bouclier. Elle permet de retrouver le calme et la paix 
intérieure et agit contre les insomnies.
A partir de 4,50€ 

L’obsidienne œil céleste est une pierre inestimable, considérée comme la pierre la plus 
puissante de protection. Elle éloigne les énergies négatives, placé sur votre table de 
nuit, elle chassera les cauchemars et apaisera vos nuits.
A partir de 5,50€

L’œil de tigre est une pierre de protection. Elle protèges des ondes négatives, elle est 
bénéfique contre le stress et équilibre nos énergies. C’est une pierre équilibrante qui 
permet l’harmonie entre le Yin et le Yang.
A partie de 3,00€

L’œil de fer est une pierre d’action, elle apporte force et courage. Régule vos énergies, 
atténue la fatigue et le stress et la tristesse. Elle est idéale pour les sportifs. Elle 
protège également des émotions et des énergies négatives.
A partir de 3,50€

L’œil de taureau est une pierre d’ancrage, elle apporte courage et force intérieure. 
C’est une pierre d’action qui aide à la prise de décision. Elle dynamise et développe 
l’instinct de survie. C’est aussi une pierre relaxante.
A partir de 3,50€

Le Shiva Lingam est une pierre sacrée. Très apaisante, elle nous permet d’avoir du 
soutient lors de conflits intérieurs. Elle purifie les mauvaises ondes. Elle aide à 
combattre la fatigue et la baisse d’énergie.
Sa forme représente le masculin et sa couleur le féminin, elle équilibre le Yin et le Yang.
A partir de 8,50€ 
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La magnétite est une pierre qui agit su la circulation du sang, sur les douleurs, 
notamment la migraine. Elle réchauffe le corps et assure son bien-être. Elle permet de 
rétablir un équilibre au niveau des énergies. Déconseillé au porteur d’un stimulateur 
cardiaque. 
Vendu par 2 au pris de 5,00€
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